
6A7 DU JEUDI

Conférence favorisant l'échange d'informations et

d'opinions sur le devenir de la région



Paysdenhautregion

28 octobre 2021
S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région,
les « 6 à 7 du jeudi » ont pour objectif
de réunir tous ceux que la vie et le
devenir de ce coin de pays
intéressent, autour de sujets concrets
et d’actualité. Présentation par des
spécialistes suivie d’un échange
ouvert et informel : entrepreneur ou
simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs,
chacun y trouve de l’intérêt. Pour
enrichir le menu, une entreprise de la
région se présente en ouverture de
chaque « 6 à 7 ». Soyez des nôtres
pour en savoir un peu plus et imaginer
le Pays-d’Enhaut de demain – pour «
réseauter » et passer tout simplement
un bon moment !

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx

info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25

Pays-d'Enhaut Région

www.pays-denhaut.ch

paysdenhaut pays-d'enhaut paysdenhaut

PAYS-D'ENHAUT RÉGION

M. Alexandre Repetti

Mme Myriam Dégallier

Plan directeur touristique des Alpes
vaudoises
Le tourisme est un secteur important
de l’économie des Alpes vaudoises. Il
représente environ 50'000 lits, 3
millions de nuitées par an et 1 million
d’excursions à la journée par an. Il
génère près de 400 millions de revenu
direct par an pour les différents
prestataires touristiques, sans
compter le secteur de la construction
et des services qui bénéficient des
retombées indirectes. Afin de planifier
le développement futur, les autorités
des Alpes vaudoises ont élaboré un
Plan directeur régional traitant
spécifiquement du tourisme.
Présentation et discussion.

Intervenants : 

      Directeur de Repetti Sàrl

      Directrice Pays-d’Enhaut Région 

Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Oex

18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire*

Le concept

Un lieu d’écoute 
et d’échange autour d’un thème

d’actualité

*Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires


